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Le meilleur des amis !

Les 5 langages de l’amour expliqués aux enfants !
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Le livre
Bienvenue au GRAND MAGASIN D’ANIMAUX DE COMPAGNIE de
Mr Chapman !
Accompagnez des jumeaux au départ d’une grande aventure le jour de
leur anniversaire, en compagnie de M. Chapman et de leurs 3 copains.
En recherchant l’animal de compagnie idéal qui leur convient le mieux,
les cinq amis vont découvrir leur propre personnalité.
Les plus jeunes se plongeront dans une histoire passionnante agréablement illustrée (avec objets à retrouver).
Les adultes pourront aider leurs enfants à apprendre comment nous
donnons et recevons l’amour de manières différentes.

Les auteurs
		
Gary Chapman est directeur d’un cabinet de consultants en
relation d’aide. Il a fait ses études au Moore Bible Institute,
Wheaton College, il est docteur en philosophie du
Southwestern Baptist Theological Seminary. Il est l’auteur
de nombreux livres de relation d’aide, dont le plus connu
est Les langages de l’amour publié en 1992 par les éditions
Farel. Avec plus de 5 millions d’exemplaires vendus en
anglais et ayant été traduit en 38 langues, c’est un bestseller incontesté
depuis de très nombreuses années et toujours apprécié.

Classification : Enfant

Rick Osborne est un auteur bestseller et/ou co-auteur de plus de cinquante livres et autres sur le rôle des parents et sur les enfants. Retrouvez
Rick, son blog et d’autres ressources formidables pour votre famille sur
ChristianParentingDaily.com

Points forts

Wilson William Jr a illustré des livres pour enfants depuis sa propre
enfance. C’est une véritable passion ! En faire son métier fut pour lui un
rêve devenu réalité. Diplômé de la Ringling School of Art and Design, il vit
à présent sur l’île de Merritt en Floride. Vous pouvez découvrir d’autres de
ses créations et le contacter sur DoubleWIllustrations.com.
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• Gary Chapman, et son best-seller
Les langages de l’amour très connu en
France.
• Un quiz sur les 5 Langages de l’amour
pour aider les enfants à identifier leur
propre langage.
• Des objets à trouver dans les dessins
(aspect ludique).
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